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Alfortville, mercredi 25 novembre. Pascal Dassonville, directeur val-de-marnais d’ERDF 
(à gauche), et Michel Sasportas, vice-président de Plaine centrale, ont signé une convention 
destinée à accompagner l’agglomération dans sa transition énergétique. (DR.) 
«Enrichir nos connaissances mutuelles et formaliser des axes de travail communs.» C’est 
l’objectif de la convention signée entre ERDF, gestionnaire du réseau d’électricité de France, 
et la communauté d’agglomération Plaine centrale, mercredi au lycée polyvalent Maximilien-
Perret d’Alfortville. 
Un plan d’actions en 14 points, visant à sensibiliser les habitants à la transition énergétique 
et encourager les métiers nouveaux. Outre les ateliers d’information et le soutien aux start-
up innovantes, voici donc les principaux engagements. 
Des embauches pour Linky. Plaine centrale sera le premier territoire francilien à voir 
fleurir le compteur électrique nouvelle génération d’ERDF, facilitant la lecture de 
la consommation énergétique des ménages. Maisons-Alfort, Alfortville et Créteil en seront 
progressivement dotés à partir de janvier. Trente jeunes de 16 à 25 ans, habitants de 
l’agglomération, seront recrutés pour accompagner ces installations et renseigner les 
usagers. Ils signeront un contrat de 7 mois sous forme de service civique, présenté ce lundi, 
dès 9 heures à la Cité des métiers de Choisy-le-Roi. 
Une adresse dédiée à Alfortville. Un «centre de ressources éco-construction et génie 
climatique» ouvrira dans le sud de la ville. «Le foncier existe déjà mais le projet reste à 
affiner», indique Yohann Zermati, en charge du développement économique de Plaine 
centrale. Ce sera en tout cas le point de rassemblement de tous les acteurs de la filière, et 
un site de rencontre pour les jeunes formés à ces métiers nouveaux et les entreprises qui 
recrutent. On imagine déjà un showroom et l’animation de permanences. 
«L’Echat 2050» pour modèle. Ce quartier de Créteil figure parmi les «territoires à 
énergie positive pour la croissance verte» retenus par Ségolène Royal, ministre de l’Ecologie. 
En tant que partenaire, « nous envisageons, par exemple, d’y installer des bornes de 
recharge pour voitures électriques sur la chaussée, des pompes à chaleur ou encore des 
panneaux photovoltaïques, et d’apporter aux collectivités des outils d’évaluation de la 
consommation énergétique», liste Pascal Dassonville, directeur val-de-marnais d’ERDF. 
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